
Temoignage de MN.

Ma vie a toujours été marquée par la recherche de la Vérité, la vérité de ma vie

et de l'existence. Je parcourais livres et encyclopédies pour avoir des réponses

que je ne trouvais pas dans les manières habituelles dont la réalité nous était

expliquée. J'ai interrogé beaucoup de personnes qui n'ont pas pu hélas satisfaire

ma soif inextinguible de saisir la Vérité de ma vie.

Un début de réponse a commencé à apparaître avec la découverte de l'Âme à

laquelle je pouvais et devais même m'unir, car m'a-t-on appris, je n'avais pas une

Âme, mais j'étais une Âme. Première grande découverte. Ma vie commença

alors à être mieux appréciée car de nouvelles perspectives s'ouvraient dans ma

conscience...

Jusqu'àla découverte de Clefsdudfutur, le 25 décembre 2014 à travers le premier

groupe de Dakar qui a connu beaucoup de péripéties avant le Renouveau du

Groupe avec son nouveau centre : Marie Emilie et Edmond Faye, avec un

triangle de femmes : Marie Emilie-Fatou Bintou-Monique, en unité avec

Edmond et Mery.

C'est à présent moment de Paix, de Joie et de quiétude pour lire, méditer et

mieux s'imprégner des Ecrits des Maîtres, de Clefsdufutur en général, et de

pouvoir les partager plus sagement.

Chaque Ecrit me rapproche de SL-Christ pour qui je nourris un Amour et une

Gratitude Infinie dans la Joie qu'Elle nous communique chaque jour, nous

unifiant ainsi au Plan dans la constance et dans la rigueur de l'Horloger. Sa Vie

quotidienne est l'exemple pour tous. Dans la simplicité et dans la Plénitude, Elle

a fait Don de toute sa vie à Christ, nous montrant ainsi le Chemin de la

libération de la matière vers notre statut d'Esprit dans l'Unité avec Christ.

Les livres de Maître Jésus, Maître Mauria et Maître de Sirus contiennent les



réponses que je cherchais depuis toujours. Ils apportent éclairement et guidance

dans toutes les expériences qu'un homme/une femme est appelé à vivre. Ils nous

aident à concevoir toute la réalité selon la perspective cosmique dans le cadre du

Projet-Terre. J'aime lire et relire les passages portant sur la Science des Energies,

la science que tous les Hommes devraient avoir à coeur de découvrir car elle

explique toute l'essentialité de notre vie et le fonctionnement de l'Univers entier.

Tous les Maîtres nous y invitent. Nous remercions au passage notre frère Jean,

(disciple du G6) pour sa compilation portant sur la Science des énergies.

Une grande découverte également pour moi : la Hiérarchie Planétaire du

Gouvernement Divin de la Terre. Depuis des temps immémoriaux, des Maîtres

Bien-Aimés, dévoués autour de Christ, Roi de la Terre, qui ont été hommes

comme nous, travaillent sans relâche à nous soutenir, nous aider à accomplir la

raison pour laquelle nous sommes sur Terre. Et que même nous revenons

plusieurs fois sur Terre, donc nous nous réincarnons plusieurs fois sur Terre

pour accomplir le But de l'Âme, cette Âme qui constitue même notre véritable

identité, qui revient sur Terre afin de réaliser l'Unité totale Ame-personnalité.

Grâce aux Ecrits des Maîtres, j'ai découvert les travaux effectifs des Anges,

Dévas Elémentaux dont on nous parlait souvent. A présent, je nourris une

relation d'Amour et de Gratitude envers eux car je comprends plus nettement

leur place essentielle dans notre vie d'Homme/Femme sur cette Terre :

- les Anges comme Messagers indispensables entre les Maîtres de la Hiérarchie

Planétaire et nous Hommes,

- les Dévas et Gardiens de la Vie (Elementaux) qui rendent possibles et

agrémentent les conditions de vie sur Terre.

Amour et Gratitude infinie aux Anges, Dévas et Gardiens de la Vie.

Je découvre aussi les Seigneurs de l'Univers qui ont été à l'origine de la

conception du Projet de la Terre auquel nous devons tous nous soummettre et

participer pour garder notre droit de vie sur cette Terre, dont le Plan avance et

s'accomplit dans la rigueur et la précision des rythmes lunaires. Rythmer notre

vie en accord avec les lunaisons est un nouvel apprentissage que SL-Christ,



notre Mère, nous apprend à intégrer de plus en plus pour être en phase avec les

énergies cosmiques universelles.

L'Unité des Hommes tant chantée dans toutes les religions est maintenant bien

perçue objectivement. Le long travail de maturation de la conscience humaine

pour vivre en ces temps le "Retour du Christ" scelle l'Unité de tous les Hommes

-Ames reconnaissant Christ comme Sauveur, Roi de la Terre, Instructeur des

Anges et des Hommes ayant son Centre, son Quartier Général, en France, sa

Nouvelle Terre et Représenté en la personne de SL-CHRIST. Tout a été prévu

pour que les Hommes s'unissent par le Coeur et par la pensée : le Point de

Ralliement au Mont Billat aux côtes de SL-Christ tenant l'Epée Triomphante de

Christ.

L'Unité aux côtés de SL-Christ est le socle de ma pensée. Chaque jour en La

nommant, je me sens unie dans le Coeur de Christ, à tous les Maîtres, Anges,

Dévas et Elémentaux, à tous les Seigneurs engagés dans le Projet Terre : les

Seigneurs Manou et Mahan Chohan, Lucifer, Sanat Kumara, Maître et Seigneur

de Sirius, Seigneur Galactique et Seigneur de l'Univers entier, en même temps à

chaque homme/femme que je cotoie ou rencontre, à chaque plante, à chaque

animal, à la terre que nous foulons chaque jour. Dans la solitude de ma pensée,

vibrent en harmonie toutes ces Personnalités et réalités que ma pensée d'Âme

contacte et vivifie. Comme nous dit MMauria, nous ré-apprenons à vivre avec

l'Invisible.

Gratitude - Engagement - Don de Soi total - Acceptation de l'accomplissement

de la Loi avec SL-Christ Mère de la Nouvelle Humanité, pour la Gloire de

Christ, Roi de la Terre, Sauveur de toute l'Humanité qui Le reconnaît comme

son Seul Dieu et Seigneur. Nous sommes à genoux de Gratitude.

Les Ecrits de Clefsdufutur sont mes seules sources de Sagesse à présent et

j'aime les partager avec quiconque manifeste une ouverture d'esprit. Au gré des

rencontres, je suis toujours surprise des opportunités qui s'ouvrent et permettent

de parler de CDF. L'aide des Anges est vraiment une réalité perceptible dans ma



vie aujourd'hui. Je ne passe plus dans un endroit sans remercier Dévas et

Gardiens de la Vie. Mon regard et mon rapport à la vie ont complètement

changé.

Ma prière, ma vie d'engagement, c'est humblement et avec la cooperation des

Anges, d'aider beaucoup de personnes et notamment de femmes à saisir et à

accepter leur rôle cosmique dans cette ère du Verseau, à l'image et à l'exemple

de SL-Christ qui est passée par toutes les situations qu'une femme peut vivre sur

cette Terre et a fini par triompher, aidée bien sûr de toutes les Hiérarchies,

divines et Planétaires, de par sa dévotion entière à Christ. En SL-Christ, nous

avons le But et l'exemple. Jouons notre partition dans le concert planétaire et

cosmique de l'Oeuvre grandiose du Christ Victorieux.

Nous saluons la Jeunesse Nouvelle dont Eve en est la Porte. Puissent ceux qui

cherchent trouver la main amie, la Pensée amie, l'Âme amie les menant sur le

Chemin du retour à la Source Divine que Christ à travers SL a réouvert pour

tous, Ames incarnées en ces temps de Jugement Dernier.


